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Editorial
Et une de plus!
Nous avons tenu fin janvier la
42ème assemblée générale de
l’association. Merci à toutes
celles et ceux qui ont pris le
temps et la peine de rejoindre
l’équipe dirigeante des ADL
pour ce moment très formel de
notre vie associative.
Comme l’an dernier, une
présentation préparée sur
ordinateur et projetée sur
l’écran de la salle des fêtes a
servi de fil conducteur au bon
déroulement de l’AG et
apportait un peu d’images à la
bande son « en life » des
intervenants.
Pour les amis éloignés ou
n’ayant pas pu se joindre à
nous, ils trouveront dans cette
gazette l’essentiel des rapports
moraux des responsables
d’activités ou de gestion et des
décisions votées par la noble
assemblée.
Dans mon introduction à l’AG,
j’ai remercié, en votre nom à
tous, celles et ceux qui semaine
après semaine s’investissent
pour le bon fonctionnement des
activités de l’association. Sans
leur dévouement bénévole, rien
ne serait possible.
J’ai également souligné que
l’association, qui regroupe
quelque 280 adhérents, ce qui
constitue notre force, peine à
renouveler ses effectifs, en
particulier sur Lunas et pour
l’équipe dirigeante. Faites
connaître votre association,
parlez-en à vos amis, enfants,
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Jours et horaires
des clubs
hebdomadaires
en période
scolaire

président de l’ association

et aux jeunes retraités
s ’installant sur le secteur ...
Enfin soulignons que l’appui
logistique et financier que nous
trouvons auprès de la mairie et
du conseil Général est précieux
et apprécié à sa juste valeur.
Notre association, il est bon de
le rappeler, adhère à la
Fédération des Foyers Ruraux
de l ’Hérault : nous trouvons là
conseils et services appropriés
à la problématique associative.
Bonne lecture et n’hésitez pas à
nous adresser commentaires,
questions, suggestions ou
encouragements, nous y
porteront attention.
Meilleures salutations
associatives.

Agenda

GYMNASTIQUE
Lundi et Jeudi matin à 10h00 à
la salle des fêtes de Lunas,
a n i m é p a r M m e J u e r y,
professeur de gym.
Inscription au secrétariat des
ADL.
RANDONNEE
Mardi matin 09h00 départ place
Maurel pour la journée.
Mardi après-midi 14h00 pour la
demi-journée, départ place
Maurel.
Renseignements au secrétariat
des ADL la veille.
SCRABBLE
Mardi 14h00 au local des ADL
ouvert à tous.
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QUATUOR Frédéric DI PANE
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Patrice Anton :
basse
Pierre Pagès : batterie

Xavier
Labasle :
guitare

en concert le 21 mars 2015

LOISIRS CREATIFS
Jeudi 14h00 - 17h00
THEATRE
Jeudi, 17h00 - 19h00, salle des
fêtes.
S’inscrire au secrétariat des
ADL.
CLUB PHOTO
Lundi 18h30 - 21h00 (sauf
vacances scolaires).

Salle des fêtes de Lunas
13 grand’ rue (à coté de la poste)

20h30 salle ouverte dès 20h15
entrée + boisson 7€
gratuit jusqu‘à 16 ans

LOCAL INTERNET
Tous les matins 09h00 - 12h00
Lundi AM 14h00 - 16h30.
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SAMBA
Réalisé par:
Acteurs:
Genre:
Nationalité:
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Samba, sénégalais
en
France depuis 10 ans,
collectionne
les petits
boulots , Alice est une cadre
supérieure épuisée par un
burn out. Lui essaye par
tous les moyens d'obtenir
ses papiers, alors qu'elle
tente de se reconstruire par
le bénévolat dans une
association.
Chacun
cherche à sortir de son
impasse jusqu'au jour où
leurs
destins
se
croisent...Entre humour et
émotion, leur histoire se
fraye un autre chemin vers
le bonheur. Et si la vie avait
plus d'imagination qu'eux ?
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1er avril
2015
voyage

Vendredi 27 mars film à 20h.30 précises
salle ouverte dès 20h15 participation aux frais 5€
gratuit moins de 16 ans
salle des fêtes de Lunas
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Mercredi 1er avril 2015

Nîmes +
Pont du Gard

frais généraux (hors
téléphonie)
9%

animations
ponctuelles
11%
local multimedia
2%

gymnastique
12%

A l’issue de la visite, direction le restaurant Les Terrasses (sur la
rive droite) face au Pont du Gard.
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Site du Pont du Gard : visite du musée (libre) suivie de la
visite guidée du pont, canalisation, vestiges du pont.
(durée 3 h.)

Renseignements et inscriptions:
secrétariat ADL : 04-67-23-42-84
Lundi au vendredi, de 10 h. à 12 h.00
Date limite d’inscription : 25 mars 2015
PRIX par PERSONNE : 62 €
(car grand tourisme, guide, repas, entrées monuments)
Acompte de 20 € à l’inscription, solde au départ

Départ :
Lunas, place de la
mairie: 06 h.30
Le Bousquet d’Orb,
café du nord: 06 h.20
Retour prévu :
vers 19h30 - 20h00

Huguette
Mirman
Jeannine
& Lucien
Osouf

L’ a s s e m b l é e a c c e p t e l a
proposition du conseil
d ’administration de « reporter à
nouveau » cet excédent sur
l’exercice comptable 2015.

foyers ruraux
2%

photo
0.5%

i

L’exercice 2014 clôture avec un
excédent de 1688.30 €.

DE PENSE S tot = 31'99
6.20
31 996.20

voyage
17%

Découvrir Nîmes : visite guidée des principaux monuments : les
Arènes, la Maison Carrée, les Jardins de la Fontaine...
(durée 3 h.)

mid

Bilan comptable et budget 2015

patrimoine
7%

in

mat

frais généraux
foyers ruraux
animations ponctuelles
local multimedia

Le fonds de réserve fin 2014
présente une capacité de
6900.00 €.

emploi
théatre
1%

cinéma
cinéma
4%

théatre
emploi
35%

gymnastique
voyage
photo
patrimoine
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RAPPEL

RECETTES tot
= 33'684.50
€
RECETTES
total
= 33 684,50
€

Les associations doivent tenir
une comptabilité « publique »
de leurs recettes et dépenses.
Les ADL ont opté pour
l’acquisition fin 2013 d’un
logiciel comptable dédié aux
associations. Ceci nous
permet de réaliser la
comptabilité en conformité
avec le plan comptable et
nous ouvre ainsi la porte aux
demandes de subventions
des partenaires institutionnels
susceptibles de nous aider
dans nos actions, qu’elles
soient régulières ou
ponctuelles, telle, par
exemple, l’aide dite « ligne
directe » octroyée par le CG34
sur la base d’un projet bien
défini. C’est ainsi qu’en 2014
nous avons reçu une aide pour
notre action sur la chapelle St.
Amans
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13%
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25%
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emp loi
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€
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Adhésion 2015 : 15 €/pers.

4 200

subventions
sub ve nt io ns

700

patrimoine
pa tr im o in e

400

photo
p h ot o

100
4 800

voyage
vo ya g e

5 200
3 700

gymnastique
gy m na stiq u e

3 900
600

théâtre
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cinéma
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12 000

local multimédia

1 200

l oc al m ul tim e di a
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3 500
3 500

animations ponctuelles

a n im at io ns p o nc tue ll es
fo ye rs ruraux
ru ra u x
foyers

650

f ra is généraux
g é né ra u x
frais

3 100

0 .00

2 0 00.00

4 000 .00

6 00 0.00

8 0 00.00

10 00 0.00

12 000 .00

Le budget prévisionnel 2015 est un budget qui se veut raisonnable pour tenir compte de la baisse
probable des aides « institutionnelles » compte tenu de la conjoncture et des charges pesant sur la
région suite aux inondations. La part des cotisations a été légèrement augmentée en la portant à
15.00 € au titre de l’adhésion 2015. Le diagramme ci-dessus met en évidence que le principal poste
de dépense est constitué par l’emploi de l’animatrice du local internet des ADL, local que le conseil
d’administration souhaite cependant maintenir ouvert aussi longtemps que possible, car « vitrine »
de l’association sur Lunas et point de convergence - rencontre pour l’association .
L’assemblée générale approuve ce budget prévisionnel.
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Composition du CA
BUREAU
Président
Vice-président
Trésorière
Trésorière
adjointe
Secrétaire
Secrétaire
adjointe

Michel Tièche
Max Commeignes
Huguette Mirman
Elisabeth Macquart
Nicole fusibet
Christine Aigouy

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Animations

C. Calas

S. Viala-Reverdy

H. Mirman
J. Govers
C. Aigouy
N. Fusibet

Patrimoine et
conférence

M. Commeignes

P. de Firmas

Voyages

N. Fusibet

S. Viala-Reverdy

J.-N. Chassé
L. et J. Osouf
G. Dhuime
J. Keller
S. Viala-Reverdy
H. Mirman
C. Aigouy

Gymnastique
Cinéma

J. Govers
E. Galtier

C. Calas
J.- B. Nivolies

Atelier théatre
Randonnées

E. Galtier
J. Govers

C. Aigouy
M.-O. de Firmas

Salle de jeux
Club photo
Loisirs créatifs

G. Couderq
J.- B. Nivolies
E. Macquart

J. Keller
C. Aigouy

E. Macquart
J. Govers
H. Mirman

J.- B. Nivolies
J. Osouf
E. Macquart

S. Viala-Reverdy

Local multimédia M. Tièche
Site internet
L. Osouf
Communication G. Dhuime

SITE INTERNET
Jeannine et Lucien Osouf
Nous poursuivons son
enrichissement chaque mois. Il
faut constater que les sujets à
développer se raréfient, ce qui
rend cette tache de plus en plus
délicate.
Comme chaque année nous
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faisons appel aux ADL pour
nous apporter des éléments
pouvant faire l'objet de
nouveaux articles.
L'ancien site www.lunas.org
existe toujours. Il est utilisé par
le club-photo et géré par AnneMarie Durosier.
A signaler que Chérie
Merricks a terminé la traduction
du livre « Lunas au gré de
l'alphabet », réalisée en

C. Calas
M. Commeignes
C. Calas
M Commeignes

J.-N. Chassé

collaboration avec Polly
Vincent. Nous les remercions
vivement pour cet important
travail. Nous avons créé un cd
contenant une version du livre
en langue anglaise, au format
pdf. Qu'en faisons-nous ? vente
séparée ? cd offert avec le livre
pour les anglophones ?

Association des Amis de Lunas

page 4

Culture / Histoire / Récit

Jeannine et Lucien Osouf

Qui a fait construire la chapelle dite « de Benoit », à l'entrée du village ?
1 - Lunas et la famille Benoit.
En 1796, à son mariage, Jacques
BENOIT âgé de 50 ans est domicilié à Laval-deNize. Il est originaire du mas de Campestre
(LODEVE), où résident ses parents (Jacques
BENOIT et Anne OLLIER).
En 1824, à son décès, Jacques BENOIT
y habitait toujours avec son fils Jean BENOIT.
Des BENOIT (probablement Jacques)
sont déjà établis à Laval-de-Nize en 1784. A
cette époque, les seigneurs de Lunas étant à
Paris, c'est leur représentant qui achète à un
BENOIT, demeurant dans ce hameau, un fonds
pour y créer une cave à fromage. En 1791, pour
une raison inconnue, BENOIT la rachète et
s'engage à y recevoir, pour affinage, tout le
fromage produit par le seigneur ou ses fermiers.
En 1834, Jean BENOIT (alors maire) et
son épouse, Marie BOULOUYS, habitent
toujours Laval-de-Nize (comme le stipule l'acte
de naissance de leur fils Emile, en date du 20
mai).
Jean BENOIT doit arriver au village vers
1835. Il y est recensé avec toute sa famille, en
juin 1836, dans sa demeure nouvellement bâtie
route de Bédarieux, à la sortie de
l'agglomération.
2 - La chapelle de BENOIT.
La chapelle dite de BENOIT a été bâtie
en 1816 (mention portée sur la clé de voûte du
portail). Rien ne permet d'affirmer qu'elle fut
érigée sur les vestiges d'un édifice religieux
datant du XIVème siècle, ni que Notre-Damede-la-Pitié, inventoriée en 1636, existait à cet
endroit.
La chapelle n'a probablement pas été
construite pour la famille BENOIT qui, en 1816,
vivait loin du village. Elle est entrée
certainement dans son patrimoine par le jeu
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d'alliances successives.
L'arbre généalogique de Jacqueline
Ferrandi, née Benoit, (qui l'a cédée à la
commune vers 1980) offre deux pistes :
- Est-ce par Marie BOULOUYS (fille
d'Alexis BOULOUYS, maire de Lunas de 1804 à
février 1815) qui rejoint la famille BENOIT en
1814 ?
- Est-ce par Victoire (ou Victorine, selon
les registres) MILHAU descendante de Gabriel
CROUZAT qui entre dans la famille BENOIT en
1866 ?
3 - Un indice primordial permet d'opter pour
l'hypothèse CROUZAT...
C'est le plan d'expropriation établi par la
Compagnie des chemins de fer du Midi vers
1865, qui l'apporte : la chapelle et la parcelle, sur
laquelle elle est établie, appartiennent à Martin
CROUZAT.
Martin CROUZAT (1803-1871) est le fils
de Gabriel CROUZAT, maire du village de mars
1815 à août 1822.
Gabriel a 4 enfants de Claire DEBRU :
- 3 garçons : Gabriel (1799-1833),
Bernard (1811-1837) et Martin ;
- 1 fille : Victoire (1797-1874).
A son décès en 1848, seuls Martin et
Victoire sont vivants. Martin hérite de la chapelle.
Martin CROUZAT, instituteur à Lunas,
épouse en 1836, Jeanne Guibal, de Joncels,
enseignante comme lui. Le couple aura 2
enfants : Emile en 1837 qui meurt à 21 ans et
Marie née en 1839 qui sera institutrice et restera
célibataire. Les biens de Martin CROUZAT
reviendront à sa sœur Victoire PRIOU (née
CROUZAT), épouse MILHAU, puis à leur fille
Victoire MILHAU. Celle-ci se marie en 1866 à
Jacques Léon BENOIT : la chapelle entre ainsi,
par le biais des héritages, dans le patrimoine
BENOIT.
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4 - D'autres indices...
La chapelle a servi de caveau mortuaire pendant le XIXème siècle (et peut-être après).
En 2011, lors de la restauration, il a été trouvé, au pied de l'autel, des couronnes en perles de
verre portant des inscriptions en lettres d'aluminium.
Deux d'entre-elles apportent des informations intéressantes :
- sur la première on peut lire, « Les médecins de l'arrondissement de Béziers St Pons, à leur
regretté confrère ».
Un médecin a donc été inhumé dans ce caveau. S'agit-il du docteur Casimir BOULOUYS
(1817-1887), cousin germain de Marie BOULOUYS (mère de Jacques BENOIT) ? Il est tout à fait
possible qu'à son décès, la famille ait tenu à inhumer ce personnage (médecin de famille à Lunas
pendant plus de 40 ans et maire de 1847 à 1870) dans un lieu digne de sa notoriété. A l'époque, les
caveaux de la famille BOULOUYS, dans le village, ne doivent pas encore exister ;
- la seconde est
dédiée à un membre de
l'Éducation Nationale.
Parmi les mots restants on
peut lire « inspecteur », «
les enfants des écoles
de... ». Cette couronne
pourrait concerner Martin
CROUZAT ou son épouse
Jeanne (née GUIBAL) ou
leur fille Marie Perronie
Elisa. Ils furent en effet,
tous trois, enseignants à
Lunas.
La chapelle de
BENOIT ne devrait-elle
pas logiquement s'appeler
chapelle de CROUZAT ?...

La Gazette
La Gazette, journal de communication des activités de
l’association des Amis de Lunas.
Responsable de la publication : le président de
l ’association, ADL, 11 Grand’ Route, 34650 LUNAS
téléphone : 04 67 23 42 84.
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Imprimé en ressources internes.
Version disponible en PDF sur simple demande ainsi que sur
le site internet des Amis de Lunas : www.amisdelunas.fr
Tous droits réservés.
Date d’édition du numéro 67 : 15 mars 2015.
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